
Conseil de classe du 2ème trimestre du 19/03/2019 - Classe 203 

 
Présents : 

 

Mr VELLA  Directeur 

Mr MOISAN   Responsable de niveau 

Mme RAYMOND Professeur principal - Français 

Mr DIOP   Mathématiques 

Mme KRONGELB  Histoire-Géographie - EMC 

Mr STOJIC   Physique-Chimie 

Mme MAUGENDRE  SVT  

Mme POTIER  LV1 Anglais 

 

Excusés : 

 

Mme VIDAL  LV2 Espagnol  

Mme JASTREB   SES 

Mr ROMERO  EPS 

 

  

 

  

 

 Elèves délégués :   

 

 Alexandra MAURELLI 

 Eugène COLLEU 

 

  

 Parents délégués :  

 Mme LOURENCO 

 Mme NGUYEN 

   

Intervention de Mr VELLA 
 
Mr VELLA remercie Mme RAYMOND d'avoir accepté de prendre le rôle de professeur principal ainsi que Mr 

DIOP pour le remplacement de Mme CORNU. L'objectif de ce conseil de classe est de valider le choix des 

spécialités de chaque élève au travers de la fiche navette : il pourra également être envisagé le redoublement ou 

un autre choix d'orientation. Le choix définitif des spécialités est prévu en mai. Il est également rappelé que les 

demi-pensionnaires ont l'autorisation de sortir entre 12h et 14h uniquement après avoir mangé à la cantine. En 

cas de non respect de cette règle, cette autorisation pourrait être supprimée. 

 

 

PROFESSEUR PRINCIPAL et FRANCAIS  (Mme RAYMOND) 
 

Classe charmante, respectueuse, très agréable qui a réalisé beaucoup de progrès par rapport au 1er trimestre. Une 

attention particulière sur le travail personnel à réaliser qui doit être plus soutenu, et sur l'autonomie à développer 

notamment dans les matières littéraires. 

 

Intervention des élèves délégués 

 
Bonne ambiance générale dans la classe, bonne solidarité entre les élèves. 

22 élèves considèrent que le travail est plus dur ce trimestre. La majorité considère que leur moyenne n'est pas 

représentative de leur travail. 

 

Intervention des parents délégués 
 

Aucun retour des parents sur d’éventuels problèmes collectifs.  

 

Intervention de Mr MOISAN 

 
Elèves très sympathiques qui ont effectué leurs recherches par rapport à leur orientation. 

Pas de souci parculier. 

 

Histoire-Géographie (Mme KRONGELB) 
 

Mêmes remarques qu'au 1er trimestre : classe très agréable qui a beaucoup progressé. L'autonomie, l'analyse et la 

mise en forme sont à améliorer au 3ème trimestre. 

Classe positive, beaucoup de plaisir à travailler avec. Classe en bonne voie.  

 

 

 

 



SVT  (Mme MAUGENDRE) 
 

Mêmes remarques sur la classe : classe agréable avec un niveau qui se maintient. 

A noter un manque de rigueur et de maturité mais qui devraient venir. 

 

SES  (Mme JASTREB - absente) 
 

Classe agréable, sympathique avec une participation très positive. Niveau très satisfaisant. 

 

Physique-Chimie (Mr STOJIC) 
 

Résultats en progression. Classe soucieuse de bien faire. Le travail en demi-groupe fonctionne bien. 

A noter quelques bavardages. 

 

Mathématiques (Mr DIOP - en remplacement de Mme CORNU) 
 

Classe sympathique et agréable qui a fait preuve d'une bonne adaptation suite au changement de professeur. 

 

Anglais (Mme POTIER) 
 

Moyenne stable par rapport au 1er trimestre alors que les exigences sont plus importantes. 

13 élèves en tête de classe, 5 élèves en difficulté dont 2 élèves en-dessous de la moyenne (1 élève ne travaille 

pas). Pas de souci pour le travail réalisé. Classe très agréable. 

 

EPS (Mr ROMERO - absent) 
 

Pour certains élèves, il est mentionné "rien" en note : il s'agissait d'un travail de groupe et en cas d'absence, ce 

travail n'a donc pas pu être évalué. 

 

 

 

Validation des spécialités pour la majorité des élèves 

mais pour 5 élèves: 

Choix à revoir    2 

Validation sous réserve  1 

Redoublement envisagé  1  

Orientation hors NDM  1 

 

 

Sur 32 élèves 

Félicitations :   3 

Compliments :  12 

Encouragements : 5 

A encourager :  9 

Pas de mention :   3 

 

 

Tableau d'honneur : Camille MIGNARD. 

Félicitations ! 


